
 PV CMJ du 28/02/2018              
 
 

21 Jeunes présents, 6 adultes pour les encadrer. 
 
Lecture du Compte rendu de la précédente réunion par Asma 
 
Distribution de la charte du CMJ à tous les enfants et lecture à tour de rôle avec 
explications point par point 
 
Explication de la séance du jour: à savoir  séparation des enfants en 4 groupes pour 
travailler sur des projets autour de 3 thèmes, le 1er groupe étant celui des anciens du CMJ 
préparant le projet « fête des voisins » qui se tiendra le 26 mai prochain. 
 
 GROUPE 2 :  ENVIRONNEMENT/ SECURITE 
 Romain, Maxence, Angelique et Asma. 
 
GROUPE 3: SOCIAL 
 Leonie, Endi,Tegan etTom. 
 
 GROUPE 4: SPORTS/LOISIRS 
 - Louise, Clément, Maxine et Jérémy 
 
Chaque groupe travaille de son côté, nous distribuons des post-its et chaque enfant note 
une ou plusieurs idées« réalisables » par le CMJ en rapport avec le thème. Nous leur 
laissons 10 minutes de réflexion, ensuite chaque enfant expose son idée au sein du mini 
groupe et nous évaluons ensemble avec l’animateur si le projet est réalisable et si nous le 
présenterons aux autres élus. 
 
Après 30 minutes, nous nous regroupons afin de présenter les travaux aux autres élus, un 
rapporteur est nommé pour chaque groupe. 
 
Groupe 1 fête des voisins : Rapporteur Mariam 
 
Elle présente le projet fête des voisins qui se tiendra le 26 mai prochain autour de l’espace 
EAC, elle présente une affiche qui pourra être mise par les jeunes élus dans chaque 
quartier mais également des affiches d’inscription pour mettre dans les entrées 
d’immeuble.  
Le groupe propose de faire un repas canadien, de tenir des stands de jeux , amener des 
jeux de société, propose un spectacle avec des volontaires, « des jeunes talents" 
(musique, chants, danse…), ainsi qu’un tournoi inter-quartier. 
Il pourrait y avoir également un lâcher de ballons… 
 
Groupe 2 environnement, sécurité : Rapporteur Romain 
 
Pour la propreté de la ville : 
 

 Mettre plus de poubelles  

 mettre des affiches pour que les propriétaires de chien ramassent leurs crottes. 



 Organiser une récolte de déchets jetés dans la nature 
 

Pour la déco espace vert : laisser un bac pour le CMJ place de la Mairie pour faire un 
parterre de fleur aux couleurs du drapeau français. 
 
 
Trois autres propositions sont faites qui relèvent du CM des adultes : 
 

 Prévoir des accès faciles pour les handicapés. 

 Economiser l’électricité 

 Rajouter des trottoirs 
 
Groupe 3 social : Rapporteur Tegan 
 
Pour les personnes en difficulté : 
 

 Faire une récolte d’Habits 

 Faire une vente de vêtements 
 
Pour tisser du lien : 
 

 Organiser une sortie au château de Ballaison 

 Organiser une fête au coteau tous les mois 

 Faire un grand goûter avec la ville 

 Faire une sortie avec une maison de retraite et l’école maternelle 

 Inaugurer des monuments de Haute Savoie avec les personnes de Douvaine 
 

Autre proposition : Créer un « club » contre le harcèlement 
 
  
Groupe 4 sports et loisirs : Rapporteur Louise 
 

 Organiser une compétition : mini olympiades 

 Organiser une chasse au trésor 

 Organiser une grande randonnée ou un course comme le « Color run » 

 Réaliser une mosaïque dans un lieu sur Douvaine (en vue d’être exposée) 

 Organiser une soirée musique ou chant 
 
Deux autres propositions sont faites qui relèvent du CM des adultes : 
 

 Construire un mur d’escalade 

 Créer une salle de spectacle 
 

 
 
Après l’exposé par tous les rapporteurs, la séance se termine et nous nous donnons RDV 
pour développer toutes ces idées et faire des choix lors de notre prochaine réunion le 21 
mars prochain à la même heure. 
 

PV établi par Karine 
 


